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À l'ensemble de nos élus,

Nous avons trop longtemps voté par idéologie, pour une place, ou pire pour l’argent. Il est temps de retrouver le
sens de l’économie.

La ville de Rennes voulait que j'envoie un courriel afin de faire ma proposition. Seulement j'envoie à la police mes
données personnelles pensant que mon courriel n'est pas le bon, avec aussi cette lettre aux élus et à la police. Je
suis en contact avec la brigade financière.

DPD a  acheté  LA POSTE COLISSIMO.  Depuis,  les  Colissimo  semblent  aller  nettement  moins  rapidement
aujourd'hui. Ainsi, La Poste centre Rennes m'indique dernièrement qu'un camion de 30 tonnes passe la nuit à
Rennes. Cela veut dire pour moi que les Colissimo ne passent plus par le train. Je ne sais pas depuis quand. Il
s'agit de mener des études à ce sujet.

La ville de Rennes peut négocier une économie de travail avec le Groupe La Poste en mettant les feux du chemin
du camion qui passe à Rennes au Orange avec un panneau à une vitesse réduite pour le camion. Je fais une
proposition de marché public rennais en ce sens. Veuillez créer une proposition de marché public permettant de
négocier avec le Groupe La Poste une économie de travail pour le camion de 30 tonnes qui passe à Rennes la nuit.

Pour ma part, je compte déposer des preuves ou les envoyer à la Police. Je compte aussi créer, grâce à mon
association de consommateurs, une étude sur la captation des produits frais par les grands trusts privés. Les œufs
sont la plus grande économie de travail pour ceux qui mangent de la viande. Il s'agit de connaître la production
d'œufs en France et combien sont perdus en ce moment. Je veux qu'elle soit nationale. 

Il y a sur Rennes des œufs, poules, viandes de porc ou bœufs vendus, par des auto-entrepreneurs ou commerces
types épiceries, épiceries étant la plus grande économie de travail qui existe dans une ville. Seule le nucléaire
permet de réaliser une économie de travail en recyclant des déchets nucléaires, avec le projet MYRRHA et le laser
du Prix Nobel 2018, sachant que le Japon et la Chine ont sans doute cette technologie. 

Il  s'agit  de  favoriser  l'installation  d'épiceries  de  propriétaires  pour  économie  de  travail.  Cela  favorise  la
concurrence. Les œufs, poules, viandes de porc ou bœufs vendus sont le cheptel national français permettant de
manger  de la  viande,  afin  de ne pas être  affaibli  par  une consommation végétarienne.  Le nucléaire  français
favorise cela.

Les centrales au thorium et ont l'avenir français. Il y a 8000 tonnes de thorium dans une seule entreprise chimique
française. Dans l'Amérique du Sud, il  y a une centrale à neutrons rapides et thorium. Il  s'agit de recréer une
monnaie productive publique, appelé crédit, pour permettre une économie de travail favorisant les agriculteurs et
l'industrie. Je compte donc envoyer cette lettre aussi à l'état français en ce sens.

Une viande vendue par un un  auto-entrepreneur consomme beaucoup d'énergie, donc il est possible qu'il n'y ait
plus d'auto ou micro entrepreneurs qui gagnent leur vie avec la vente de cette viande. Certains ont-ils créé leur
entreprise ? J'ai entendu quelqu'un parler de viande, lorsqu'il discutait dans le métro cette semaine. Il s'agit d'aider
ces entrepreneurs afin de favoriser la concurrence, qui permettra d'améliorer une économie de travail, y compris
pour ces entrepreneurs.

Veuillez agréer, Mesdames Messieurs, l'accord pour lecture de cette lettre.
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